
Qualité selon l’ISO 9001_v2015

Objectifs :

 Maîtriser les concepts de l’ISO 9001 sous la version 2015

 Identifier les évolutions de la norme et mesurer l’impact de 

ces évolutions sur le système de management de la qualité

 Se familiariser avec le vocabulaire et les outils de la qualité

Durée : 1 jour (7 heures)

Dates 2017 :

 Le 27 juin

 Le 28 septembre

Public :

Tout public  entreprises certifiée ISO 9001 ou en démarche 

de certification. 

Lieu : SaintChamas (13)

Montant : 700 € HT 

Effectif maximum : 12 personnes

Contenu

Introduction à l'ISO 9001 : 2015 

 Pourquoi mettre en œuvre un Système qualité

 Paysage normatif (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025)

 Notion de certification 

 Une nouvelle version de l’ISO 9001

Présentation des exigences de l’ISO 9001 : 2015

� Contexte de l’organisme

Définition du périmètre (domaine d’application, 

définition des besoins et attentes…)

Mettre en œuvre l’approche processus ?

� Leadership

Définir un engagement et une politique ?

Définir les rôles, responsabilités et autorités ? 

� Planification

Risques et opportunités

Objectifs qualité et plans d’actions

� Support

Ressources et compétences

Communication et sensibilisation

Informations documentées

� Réalisation des activités opérationnelles

Planification, exigences clients, conception et 

développement 

Maîtrise opérationnelle

Maîtrise des éléments de sortie nonconformes

� Evaluation des performances

Surveillance, mesure, analyse et évaluation

Audit interne

Revue de direction

� Amélioration

Non conformités et actions correctives

Amélioration continue 

Passage à la nouvelle version de la norme ISO 9001 

:2015

Préparer la période de transition avec des « outils 

qualité ». (Contexte, enjeux internes et externes, besoins 

et attentes des parties intéressées, domaine 

d’application du système de management de la qualité, 

leadership, risques et opportunités, connaissances 

organisationnelles, informations documentées…).

Pratique :

Illustrations des exigences de l’ISO 9001 à l’aide 

d'exemples rencontrés dans différents organismes.

Lecture des exigences de la norme. 

Acquis en fin de formation

A l’issue de cette formation, le participant maîtrisera l’ISO 9001 sous la version 2015. Il sera capable de mettre en place 

un système qualité répondant à ce référentiel ou améliorer un système qualité déjà en place.

Moyens pédagogiques

 Supports de formation

Les « + » de la formation 

Lecture pas à pas des exigences majeures de la norme ISO 9001 afin de mieux l’appréhender et partage d’expérience.

Pour aller plus loin

Approche processus (Q5)


